
Gand, dimanche, le 6 février 2022.


Chers famille, amies et amis,


Dans ma première lettre de cette année 2022, je vous ai parlé de Moïse de Camondo et de la 
maison qu’il a fait construire au 63 rue de Monceau. Je vous expliqué qu’à sa mort il a légué 
l’immeuble avec sa collection de tableaux et d’objets d’art au musée Des Arts Décoratifs de Paris, 
pour en faire un musée appelé Nissim de Camondo, en mémoire de son fils, lieutenant aviateur 
tombé en action en septembre 2017. 

J’ai également raconté que Edmund de Waal à publié en 2021, un livre intitulé « Letters to 
Camondo » par lequel il retrace la vie du banquier. 

Enfin, je vous ai confié que nous avions l’intention de retourner voir ce musée ainsi que les objets 
de céramique moderne que l’auteur a placé ci et là dans les pièces du musée.

Edmund de Waal est intimement lié aux Camondo. Il écrit dans le fascicule d’introduction de 
l’exposition:


« Le musée Nissim de Camondo est entré dans ma vie il y a longtemps 
Dans les années 1920, ma grand-mère rendit visite à ses cousins, 
à dix numéros seulement de l'hôtel. Je l'ai beaucoup fréquenté lorsque 
j'ai entrepris 'histoire d'une collection dont j'avais hérité, acquise 
dans les années 1870. L'invitation à réaliser une exposition ici même, 
dans cette demeure familiale, représentait un honneur qui s'ombrait 
d'anxiété. Ce n'est pas simple. On ne devrait jamais abruptement apporter 
du neuf dans un lieu si imprégné d'histoire. Un frisson d'intrusion. 
Où sont les limites à ne pas franchir? » 

Il poursuit:


« J'ai réalisé cinq vitrines noires garnies de tessons et de plomb. 
Des fragments pour étayer les ruines. Des stèles pour la famille, pour Nissim, 
Béatrice, Léon, Fanny et Bertrand, in memoriam. »   

Je vous livre quelques photos des œuvres réalisées, ainsi qu’une vue de l’imposante cuisine. Je 
n’ai pas honte d’avouer que cette pièce est une de mes préférées du musée.









La Halle Saint-Pierre présente du 22 janvier au 31 décembre 2022, une nouvelle exposition dédiée 
au dessin: HEY! Le Dessin. C’est un de nos musées favoris, il est situé au pied de la butte 
Montmartre dans une ancienne halle de style Baltard, qui autrefois abritait un marché. L’espace 
d’exposition est destiné à soutenir les artistes, illustrateurs, les éditeurs d’art et les ateliers « d’art 
thérapie ». Nous avons un faible pour l’art brut. 


Je ne résiste pas à la tentation de vous faire partager le commentaire de Martine Lusardy, 
directrice de la Halle Saint Pierre: 

« L’exposition réunit soixante artistes internationaux auxquels s’ajoutent un ensemble inédit 
d’œuvres d’art carcéral japonais ainsi que des dessins préparatoires de graffiti abordés sous un 
nouveau regard. Elle offre une large visibilité à des arts porteurs d’une esthétique contemporaine 
dans laquelle l’énergie créatrice de la contre-culture est une force double de proposition et de 
contestation ». 
Martine Lusardy pratique l’art brut calligraphique. 


C’est une exposition dont on sort soufflés. Pour nous remettre de nos émotions, nous montons 
jusqu’au parvis de la basilique du Sacre Coeur. On emprunte les nouvelles cabines du funiculaire 
de la butte, aller et retour. 


https://fr.wikipedia.org/wiki/Butte_Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Butte_Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Baltard





Mémoire végétale de la Grande 
Guerre. 

L’Art du Poilu ou l’Artisanat des 
tranchées.









La semaine prochaine je vous parlerai de moutons et de Picasso.


Le GuyMu propose la bicyclette noyée: 


Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne semaine,

La bise


Guy


Lettre 2022/05


